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Le 7 mai, nous avons eu l’honneur d’accueillir 

Colin Brown, chef de l’unité « aspects juridiques du 

commerce, du développement durable et de 

l’investissement » à la DG TRADE, afin 

d’échanger sur le futur instrument de l’UE pour 

lutter contre les mesures coercitives de pays tiers. 

• Pourquoi un nouvel instrument ?  

L’idée de mettre en place un tel instrument contre 

les mesures coercitives remonte notamment au 

processus législatif du règlement sur le respect des 

règles du commerce international (« Enforcement 

of international trade rules »). Fin 2019, une 

première proposition visant à apporter des réponses 

aux problèmes créés par le cadre de l’OMC avait 

été élaborée. L’objectif était de faire fonctionner les 

règles décidées par le règlement 2019/0273, y 

compris lorsqu’il était impossible de parvenir à une 

décision finale dans la cadre de l’OMC ou de façon 

bilatérale. En effet, à l’heure actuelle, il n’est 

normalement pas possible de réagir à une infraction 

manifeste sans passer par une décision de 

l’Organisation mondiale du commerce.  

 

Certains députés européens et représentants 

nationaux, notamment français, avaient 

effectivement mis en avant le problème des actions 

coercitives provenant de pays tiers. A l’origine, 

l’idée des eurodéputés était que s’il y a une 

infraction manifeste, l’UE doit pouvoir se doter 

d’actions de rétorsion. La Commission s’est donc 

penchée sur ce thème qui a été intégré dans la lettre 

d’intention d’Ursula von der Leyen à l’attention du 

nouveau Commissaire au Commerce. C’est ainsi 

que les institutions de l’UE se sont finalement mis 

d’accord pour la création d’un instrument dissuasif 

pour lutter contre ce type de coercition.  

• Avancement des travaux  

A l’heure actuelle, la Commission européenne 

étudie plus en détails la portée et les 

caractéristiques que devrait avoir ce futur 

instrument. Une consultation publique a ainsi été 

récemment lancée par la Commission qui invite les 

parties prenantes à apporter leurs réflexions d’ici au 

15 juin.  

 En parallèle, la Commission mène des discussions avec 

les parties intéressées (industries, associations 

économiques, centres de recherche, acteurs 

académiques) afin d’approfondir la réflexion et préparer 

un instrument législatif. 

Les réponses apportées à la consultation publique et 

l’étude d’impact en cours de préparation devraient aider 

la Commission à choisir les bonnes mesures. La 

Commission devrait adopter sa proposition législative 

durant la dernière partie de l’année 2021. 

• Réflexions sur la portée de la définition 

Parmi les points en cours de réflexion, la Commission 

travaille à l’élaboration d’une définition de la notion de 

coercition. Pour le moment, la définition d’une mesure 

coercitive est la suivante : il s’agit d’une action d’un 

pays tiers qui a un impact sur les exportations, le 

commerce ou sur l’investissement et qui a l’intention 

d’essayer d’influencer les politiques publiques soit d’un 

Etat membre, soit de l’UE.  

Cette question de la définition à adopter est d’ailleurs 

inscrite dans la consultation. Les parties intéressées 

peuvent donner leur avis sur cette définition spécifique 

actuellement proposée. La Commission souhaite savoir 

si celle-ci semble trop restreinte ou au contraire, trop 

large. Les travaux de la DG TRADE sur cet instrument 

prennent en considération le fait que plus la définition 

est large et plus cela pourrait éventuellement poser des 

problèmes de justification à terme. Autrement dit, la 

Commission tient à rester dans le cadre du droit 

international public et plus la définition est large, plus 

cela pourrait provoquer des problèmes concernant le 

type de mesure adoptée.  

• Intégration des sanctions extraterritoriales ? 

A l’origine, l’idée de la Commission est que cet 

instrument ne devrait pas couvrir les sanctions 

extraterritoriales. En effet, elle n’est pas convaincue que 

ces sanctions extraterritoriales tombent dans la 

définition actuellement choisie. De plus, la 

communication sur la résilience du système 

économique et financier, présentée le 19 janvier, 

présente un volet sur les questions extraterritoriales. 

Il s’agit de savoir à quel moment l’UE doit chercher des 

informations et par quels moyens.  
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Est-ce que les opérateurs économiques et 

entreprises européennes peuvent apporter 

directement des informations à la Commission ? 

Quel est le meilleur moment pour que la 

Commission prenne la décision qu’une certaine 

action est coercitive ou non ? Quel est le meilleur 

moment pour adopter des contre-mesures ? Toutes 

ces questions restent encore en cours de réflexion. 

Il s’agit de savoir comment cet instrument va 

réellement et concrètement s’articuler une fois mis 

en place.  

Dans cette logique, ce serait donc plutôt la direction 

générale à la stabilité financière, aux services 

financiers et à l’union des marchés des capitaux 

(DG FISMA) qui devrait travailler sur une possible 

révision de la loi de blocage européenne, 

permettant de répondre mieux aux mesures 

extraterritoriales. Pour rappel, cette loi de blocage, 

dite « EU Blocking Statute », a été instaurée dès 

1996.  

Cependant, même si cet instrument ne devrait donc 

pas couvrir les mesures extraterritoriales, la 

Commission demande aux parties prenantes, au 

travers de sa consultation, leur avis sur la question. 

Dans tous les cas, la DG TRADE et la DG FISMA 

coordonneront leurs travaux et réflexions. 

• Quelles contre-mesures adopter ?  

La Commission étudie également les différents 

types de contre-mesures à adopter en réponse aux 

mesures coercitives de pays tiers. La DG TRAGE 

souhaite que les mesures soient disponibles sur base 

du règlement sur le respect des règles du commerce 

international. Cependant, la question de savoir s’il 

faudrait envisager des mesures de façon plus large, 

est étudiée. D’autres types de mesures pouvant être 

utilisées comme contre-mesure ne sont pas écartés.  

 

• Prise en compte de l’efficacité 

Il ne s’agit pas seulement de voir si telle ou telle 

mesure est possible ou envisageable. Il s’agit 

également de réfléchir aux mesures qui seront les 

plus efficaces et qui permettront d’exercer une 

réelle pression sur les pays tiers qui adoptent des 

mesures coercitives contre l’UE ou l’un de ses Etats 

membres. La Commission souhaite s’assurer que 

cet instrument sera efficace. Il sera horizontal et 

pourra s’appliquer à tout pays tiers usant de 

mesures coercitives. 

 

 

 

L’échange a été l’occasion de rappeler que beaucoup 

d’opérateurs économiques européens ont également des 

intérêts dans des pays tiers. Par conséquent, il faudra 

trouver le meilleur moyen pour que ce type d’acteur 

puisse donner des informations à la Commission sans 

que cela le mette en difficulté, en raison des actions qui 

auront été prises par l’UE.  

• Base juridique du futur instrument 

Concernant la base juridique de l’instrument, les 

travaux de la Commission se basent actuellement sur 

l’article 207 qui concerne la politique commerciale. Les 

mesures visées par la Commission sont des mesures de 

coercition sur le commerce et l’investissement. 

Cependant, des réflexions sont toujours en cours. En 

fonction des évolutions des travaux et des 

caractéristiques finales de l’instrument, la Commission 

n’écarte pas l’éventualité de revoir sa position de départ 

vis-à-vis de la base juridique. 

• Organisation et pilotage du projet 

L’organisation interne et la gestion de ce futur 

instrument par les institutions et organes de l’UE est 

toujours en réflexion. En effet, même si c’est la DG 

TRADE qui pilote ces travaux, d’autres acteurs sont 

concernés et devront coopérer. C’est notamment le cas 

du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) ou 

encore de différentes directions générales de la 

Commission (GROW, FISMA etc.).  

En ce qui concerne les modalités de circulation des 

informations entre les Etats membres et l’UE, cela 

demeure aussi un point sur lequel doit travailler la 

Commission. Pour le moment, il est envisagé que des 

informations destinées à la Commission pourront 

provenir des entreprises mais aussi des Etats membres. 

Cet instrument devrait donc nécessiter une forte 

coopération entre les différents acteurs, autant 

politiques qu’économiques. Avant de décider sur ces 

questions d’organisation et de coopération, la 

Commission tient d’abord à avancer sur l’état des 

travaux et les nombreux détails restant concernant 

l’élaboration de l’instrument. Or, le travail juridique 

interne de la Commission européenne est loin d’être 

terminé. De manière générale, la Commission réfléchit 

encore à la meilleure procédure à adopter et surtout, à la 

façon dont sera réellement mis en place ce règlement.  


